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Stratégiquement
VÔTRE
À ceux qui pourraient s’étonner de la forte progression de notre Chiffre
d’Affaires, nous avons souhaité leur expliquer dans ce magazine les raisons de cet essor et de cette dynamique maîtrisée. En capitalisant à
longueur d’années et de décennies sur notre expertise technique, en
prônant une croissance réfléchie et régulière, en s’appuyant sur des activités à forte valeur ajoutée, en recrutant de jeunes ingénieurs formés à un
savoir-faire « maison » adossé à de nouvelles pratiques professionnelles,
en renforçant ses agences en France, en développant notre présence à
l’international et en se donnant les moyens de répondre aux attentes de
tous types de donneurs d’ordre, notre société tire aujourd’hui profit de
son investissement centré sur la satisfaction de ses clients et l’épanouissement de ses collaborateurs. Autrement dit, cette situation est tout sauf
une surprise ! Il est cocasse de noter qu’à l’heure de la 5G qui renforce la
culture de l’instantanéité, nous tirons les bénéfices d’une stratégie mise
en place depuis des années. Celle-ci vous est décryptée dans ce Chaînon
Manquant qui n’a jamais aussi bien porté son nom puisqu’il dévoile la
« théorie de l’évolution » de Cap Ingelec. Nous nous devions d’être stratégiquement vôtre avec vous par souci de transparence. C’est grâce à vous
que nous partageons depuis hier, aujourd’hui et pour demain ce chemin
de la réussite !
Jean-Paul Calès
Président fondateur de CAP INGELEC
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DOSSIER

CAP INGELEC

Dans la cour des très grands
En l’espace de 28 ans, Cap Ingelec est passé de 0,23 M€ à 100 M€
de CA consolidé. A l’heure où la société d’ingénierie vient de
livrer l’ultime phase du chantier Evian – le plus grand de France
dans le secteur agroalimentaire – son carnet de commandes
s’enrichit de projets portés par des clients prestigieux et des
entreprises leaders répartis dans six grands secteurs d’activité :
Industrie, Datacenter, Bâtiment et Luxe, Energie, Santé et
Infrastructures Critiques. La satisfaction client enregistre un
degré de performance toujours très élevé, notre taux de sinistre
frôle le zéro. Enfin, en interne, Cap Ingelec séduit de jeunes
ingénieurs et a lancé l’actionnariat salarié qui remporte un
franc succès.
Comment expliquer cette croissance continue du chiffre
d’affaires de Cap Ingelec et quelle stratégie a été déployée pour
arriver à cette dynamique ?
Lire notre dossier pages 4 à 7
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I N TERVIE W DE JE AN-PA U L CA L È S
PRÉS IDE NT DE CAP INGEL EC

‘‘

Notre croissance
s’inscrit dans l’ordre des choses ’’
Le Président Fondateur de Cap Ingelec décrypte pour nous la stratégie qui a
permis à la société d’ingénierie d’enregistrer une forte augmentation de son
Chiffre d’Affaires. L’occasion aussi d’évoquer d’autres points sur l’ADN de la
société qui fait résolument partie des entreprises de l’ingénierie qui comptent
en France et au-delà.
Lorsque vous avez créé Cap Ingelec en
1992, pensiez-vous un jour diriger une
société de 300 collaborateurs qui a
réalisé 80 M€ d’euros de CA consolidé
en 2019 ?
La « grande entreprise » dans laquelle je
travaillais à mes débuts comme salarié
réalisait 700 millions de francs de chiffres d’affaires. Le
parallèle est amusant car Cap Ingelec va faire mieux en
2020, dépassant la barre des 100 millions d’euros de
CA. C’est effectivement un chiffre fort pour une société
que j’ai créé en 1992 sans fonds propres avec quelques
collaborateurs. Tout dirigeant souhaite développer son
entreprise et la mener au plus haut, et je crois que nous
y parvenons chaque jour par des prises de décisions, des
positionnements marchés et des choix stratégiques.
Nous avons surtout bénéficié du fait que le marché nous
a porté comme un voilier au portant sous les Alizés. Nous
avions besoin de ce temps de croissance pour sécuriser
nos actions, nos process et notre indépendance. Et puis,
Cap Ingelec, c’est aussi une « histoire de famille » avec,
au début, mon épouse avec laquelle nous avons développés des outils informatiques opérationnels pour mesurer
la rentabilité et la trésorerie de nos projets en cours. Et
maintenant avec mon fils avec qui j’ai la chance de pouvoir échanger et partager sur le futur de l’entreprise.

Comment expliquez-vous la forte évolution de votre
CA ces dernières années ?
Elle résulte de notre positionnement sur le marché où
nous sommes passés majoritairement de missions de
Maîtrise d’Œuvre à un statut de contractant général.

« Il faut toujours regarder vers l’avenir
mais ne pas oublier non plus
d’où l’on vient… »

Celui-ci nous a permis de réduire le nombre d’affaires au
profit de dossiers qui dopent notre CA et qui s’avèrent
plus rentables, moins chronophages et plus sécurisés.
Cette stratégie prend sa pleine mesure depuis deux ou
trois ans grâce à des décisions prises au niveau positionnement marché et gouvernance. Mais elle puise ses
racines depuis longtemps. Nous nous sommes affranchis
des diktats de l’ingénierie pour répondre aux besoins de
nos clients privés qui recherchent avant tout des partenaires efficaces et responsables : le « clés en main » répond à ce besoin d’adaptation. Notre progression s’inscrit
dans la logique des choses, car beaucoup de clients, tous
domaines confondus, nous consultent sur ce schéma, des
contrats-cadres sont même mis en place pour certains.
Nous bénéficions aussi de l’essor de l’activité datacenter
– domaine dans lequel Cap Ingelec excelle depuis plus de
20 ans - qui a représenté 50 % environ de notre CA en
2019.

Vous faites clairement partie des grands de
l’ingénierie en France. Comment ce changement se
manifeste-t-il ?
Nous étions déjà dans le classement des 10 premières
sociétés d’ingénierie en France. Aujourd’hui, nous tendons à rentrer dans le classement du top 5 français. Le
regard de nos clients et partenaires change forcément.
Notre agence de Paris inaugure prochainement ses nouveaux locaux, dont la superficie a doublé. La marque Cap
Ingelec nous permet désormais d’accéder aux plus gros
marchés de l’hexagone, mais aussi de poser des jalons à
l’étranger. L’impact est aussi visible en matière de recrutement…

Quels sont les « garde-fous » que vous mettez en place
pour « maîtriser » et « absorber » cette croissance ?
La croissance fait partie de l’ADN de Cap Ingelec. Notre
essor va de pair avec une satisfaction client que nous mesurons et qui s’avère toujours excellente. Notre sinistralité est par ailleurs quasiment nulle. Mais faire du chiffre
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« Nos limites, en termes de
marchés et de prestations,
sont loin, très loin d’être
atteintes ».

Jean-Paul et Matthieu Calès

pour du chiffre n’a pas de sens. Nous veillons donc à notre
résultat grâce à une comptabilité analytique très performante. Ces multiples atouts sont sécurisants pour nous,
mais aussi pour nos clients actuels et futurs, qui savent
que nous sommes en capacité d’absorber de nouveaux
projets, les plus ambitieux soient-ils.

Vous avez toujours placé « les femmes et les
hommes » de l’entreprise comme moteur de l’essor
de la société. Est-ce pour cela que vous avez mis en
place un actionnariat salariés ?
L’actionnariat salariés constitue un facteur d’intégration
pour toutes les générations, notamment les plus jeunes.
On dit qu’elles sont impatientes et exigeantes. Chez Cap
Ingelec, on vient pour faire de la « technique », on travaille
sur des ouvrages complexes de toute nature, que ce soit
sur un Datacenter, une usine, ou encore sur l’alimentation
d’un hôpital. Cette diversité, cette envie d’apprendre encore et toujours permet à nos collaborateurs de s’inscrire
dans la durée, de rester motivé et de dessiner un plan de
carrière en interne. Ils sont également autonomes sur
le volet analytique de leur affaire et c’est une preuve de
confiance et de sérieux pour nous. L’actionnariat salariés motive donc les équipes en partageant avec elle

« L’actionnariat salarié
fidélise nos collaborateurs
et développe leur culture
du résultat ».
« le résultat » de leur travail. Ce dispositif participe à l’ambiance positive de l’entreprise, nos Assemblées Générales
ressemblent plus à un moment convivial d’échanges qu’à
une réunion financière d’actionnaires.

Vous préparez aujourd’hui le Cap Ingelec de demain.
Quelles en sont les lignes directrices ?
Notre organisation s’exprime aujourd’hui à travers
6 domaines d’activité qui possèdent tous de belles perspectives de développement. En termes de gouvernance,
j’ai annoncé que mon fils Matthieu Calès, 31 ans, prendra
ma succession le moment venu, à moyen terme. Il occupe
aujourd’hui la fonction de Directeur Général, et connaît
parfaitement l’entreprise : il a été stagiaire pendant
ses études d’ingénieur puis a commencé comme nos
autres jeunes ingénieurs, progressant au fil des années.
Aujourd’hui, il gère l’activité Datacenter de Cap Ingelec et

vient de gagner un contrat de 48 M€. Il dirige également
l’agence de Paris et sa soixantaine de salariés. Il bénéficie
en interne comme en externe de la reconnaissance de ses
pairs. Il n’est pas donc pas là parce qu’il est « le fils de »
mais parce qu’il est compétent.

Le « Cap Ingelec » d’hier n’a plus rien à voir avec celui
d’aujourd’hui, sans parler de celui de demain. Y a-t-il
pour autant un fil conducteur qui résume votre stratégie d’entreprise ?
Trois idées résument notre philosophie : notre expertise
technique, la qualité de nos prestations et la satisfaction
de nos clients. Savez-vous que nous allons bientôt refaire
les installations techniques de notre premier client, toujours fidèle plus de 25 ans après un premier dossier ?
Cette continuité explique notre succès d’hier et d’aujourd’hui. Mais elle prépare ceux de demain.

« Notre signature d’entreprise « l’ingénierie qui s’engage »
n’est pas qu’un slogan. C’est une valeur d’entreprise
qui prend sa pleine et totale expression dans nos offres
« clés en main » qui répondent aux problématiques
actuelles des décideurs, en termes de délais, de coûts,
de performances et d’assurances.
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Industrie
LA CONNAISSANCE MÉTIERS

domaines
d’activité
qui traduisent
l’engagement de
Cap Ingelec

Avec le projet EVIAN qui a duré 8 années, Cap Ingelec a
assuré la Maîtrise d’Œuvre du plus grand projet industriel
français. Ses références sont nombreuses et couvrent des champs
de compétences multiples (supervision, bâtiment, process, utilités,
automatismes…) et des univers diversifiés (agroalimentaire,
aéronautique, transformation de matériaux, entreprises
manufacturières, etc.). Son approche offering est en phase avec le
marché actuel, notamment grâce à ses offres clés en main en PMG.
« Notre capacité à nous engager rapidement est un atout pour les
industriels » précise Hervé Bottais. La nomination d’un Chef de
projets qui connaît parfaitement le métier de l’industriel apporte
en sus une confiance supplémentaire et une qualité de conseil très
appréciable dans un secteur d’activité que la société veut faire
prospérer.

Nous avons demandé à Matthieu Calès,
Directeur Général et Hervé Bottais,
Directeur Général Adjoint, de nous expliquer
les plus-values de Cap Ingelec dans chacun
de ses domaines d’activité. Des atouts
qui ont permis à la société d’ingénierie de
franchir un nouveau palier.

Datacenter

Bâtiment et Luxe

Fer de lance de la croissance de l’entreprise, l’activité datacenter
et salles informatiques s’appuie sur des références internationales
de premier plan : Orange, Bouygues Telecom, Telehouse, Crédit Agricole,
Interxion, Equinix, Data 4, Colt, etc. Beaucoup de ces projets se font en clés
en main où Cap Ingelec répond à des exigences de très grandes puissances
avec une sécurité maximale dans des temps de réalisation très courts. Cette
équation va ainsi permettre de
livrer en octobre 2020 le plus grand
datacenter de Paris intramuros.
Après l’essor du numérique en
2000, Cap Ingelec surfe aujourd’hui
sur la vague de la 5G. Un grand
opérateur téléphonique vient de
confier la réalisation en ingénierie
& réalisation de 30 sites sur 3
ans à partir de 2020. « Nous
disposons de la taille idéale pour
les donneurs d’ordre puisque nous
répondons aux mêmes exigences
de sécurité que les mastodontes
du secteur mais nous apportons
en plus l’agilité d’une ETI présente
à l’international » précise Matthieu
Calès.

DES OPÉRATIONS A FORTE
CHAÎNE DE VALEUR
Cap Ingelec s’est construit en toute discrétion
un beau carnet d’adresses d’entreprises du
luxe, dans lequel figure notamment le leader
mondial. Vecteur de croissance, cette activité est bien plus
qu’une niche pour Matthieu Calès. « On doit faire évoluer
notre perception sur ces marchés où nous sommes
capables de proposer de belles opérations clés en main.
On dispose de la culture propre à ce secteur, ainsi que les
équipes spécialisées pour ce type de mission » soulignet-il, lequel pilote aussi l’agence de Paris située aux
premières loges pour ce type d’opérations de ‘‘prestige’’.
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LA RECONNAISSANCE DES PLUS
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Énergie

Santé

AU SERVICE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES

LA QUALITÉ LABELLISÉE
En fort développement en France et chez
Cap Ingelec, ce domaine d’activité très
réglementé nécessite des compétences techniques
pointues que la société d’ingénierie maîtrise. Elle compte
plus d’une quarantaine de références dans tous les
domaines : cosmétique, biotechnologies, laboratoires
de recherche et serres de recherche, animaleries, etc.
Une dynamique symbolisée par la signature d’un
accord-cadre avec Ceva Santé Animale, un des leaders
pharmaceutiques vétérinaires dans le monde. « La santé
constitue un axe de développement fort » confirme Hervé
Bottais.

© IstockPhotos

Solaire thermique, photovoltaïque, biomasse, cogénération,
géothermie, éolien… Cap Ingelec s’inscrit comme un acteur de la transition
écologique à travers les projets qu’on lui confie, en Maîtrise d’Œuvre en
Ingénierie & Réalisation. « Même si ce secteur d’activité est fortement
dépendant de la politique énergétique des pouvoirs publics, j’y crois »
explique Matthieu Calès. La société d’ingénierie amène en effet dans ce
type de dossiers toutes les compétences nécessaires à leur conception
et réalisation : électricité courants forts et courants faibles, CVC, fluides,
thermique, HQE, Gestion des flux industriels, Haute Tension.

Infrastructures Critiques
UNE EXPERTISE RARISSIME
Cap Ingelec dispose d’un savoir-faire historique
dans cette activité, reconnu par des clients publics et
privés (armée, aviation civile, industriels, etc.). Que ce soit dans les
domaines de la HTA (Haute tension A, i.e < 36 kV) ou de la HTB (Haute
tension B, i.e > 36 kV), ses équipes bénéficient d’une expertise rare
chez les sociétés d’ingénierie via son pôle d’ingénieurs hautement
qualifiés et spécialisés. Ce domaine d’activité transverse enregistre
une croissance notable. « Celle-ci pourrait être plus forte si nous
nous affichons plus sur des contrats en Ingénierie & Réalisation »
souligne Hervé Bottais.

GRANDS COMPTES

UNE ORGANISATION ADAPTÉE
Cap Ingelec a mis en œuvre depuis quelques années une
organisation adaptée aux grands projets. Jean-Yves Jegou,
Directeur de ce service transversal, nous explique sa finalité.
« Pour ce type de projet, en plus de l’habituel Chef de projets qui conserve son rôle opérationnel, nous associons un
Responsable de contrat. Ce dernier est garant de notre engagement auprès du client. Il intervient aussi en soutien des
équipes terrain pour traiter les difficultés organisationnelles
et également intégrer contractuellement toutes les évolutions du projet ». Cet apport permet donc de mieux diligenter la conduite du projet sous ses aspects techniques et administratifs. Cap Ingelec s’appuie au sein de cette direction
Grands Projets d’un Responsable achat et d’assistantes de
gestion travaux, particulièrement utiles pour les marchés en
PMG qui connaissent un succès grandissant. « Cette formule
permet de concilier le meilleur des mondes de la Maîtrise
d’Œuvre classique et de celui du clés en main. En plus d’une
opération financière extrêmement rassurante pour le client,
le PMG créée une relation de confiance et de transparence
favorables à la conduite du projet et appréciée des grands
comptes » conclut Jean-Yves Jegou.
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LE BIM

en plein boum
Cap Ingelec maîtrise et
utilise le BIM (Building
Information Model) depuis
de nombreuses années dans
le cadre de ses missions
d’ingénierie. La montée en
puissance de ses dossiers
clés en main n’a fait que
renforcer la place accordée
aux maquettes numériques.
L’entreprise a confié à un BIM
Manager le soin d’animer
des équipes techniques afin
de tirer le meilleur parti de
cette technologie qui facilite
le travail collaboratif et
optimise les performances
intrinsèques des projets
proposés aux clients.

S

ylvain Vaudou n’était pas né lorsque le
BIM a fait son apparition à la fin des
années 90. Pourtant, ce jeune ingénieur
illustre la modernité d’une technologie
qui s’est vulgarisée depuis et a gagné ses
lettres de noblesse dans le monde de l’ingénierie. A 26 ans, il est aujourd’hui BIM
Manager de Cap Ingelec. « Contrairement
à un plan classique qui ne rentre dans le
détail des configurations d’un site, une
maquette 3D oblige à prendre en compte
tous les paramètres d’un chantier dès sa
conception. Elle permet donc d’anticiper
les éventuels problèmes ou difficultés et
d’être plus précis dans notre travail d’ingénierie » explique Sylvain Vaudou. Voilà
pourquoi Cap Ingelec utilise ce procédé
depuis de nombreuses années, tant pour
sa puissance que son efficacité. La société d’ingénierie intègre systématiquement
une maquette numérique dans ses offres,
que la demande soit formulée ou non par
le client, pour aller le plus loin possible
dans les détails des projets qu’elle prend
en charge.

Une technologie
au service de l’offre client

Sylvain Vaudou,
BIM Manager de Cap Ingelec

La maquette 3D présentée au client ne
constitue que la partie émergée du BIM.
Car l’outil gère aussi des flux d’information internes comme externes d’un bout
à l’autre d’un dossier, de sa conception
initiale à sa phase opérationnelle. Le BIM
est devenu l’espace collaboratif qui permet de partager des informations avec
tous les acteurs du projet. Cette organisation prend tout son sens dans le cadre
de marchés clés en main, en très forte
hausse chez Cap Ingelec. « Pour ce type de
dossiers, nous collaborons avec une quinzaine d’entreprises en moyenne, ce qui nécessite de coordonner les échanges avec
tous les intervenants en toute sécurité 1.
Nous avons créé un écosystème autour
du BIM qui permet d’exploiter les données
et de gérer ses échanges indispensables à
la bonne conduite du dossier et d’exploi-
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« Le BIM améliore la
communication entre
tous les acteurs internes
et externes d’un projet.
Il accélère et fiabilise
la transmission des
données et permet d’aller
virtuellement jusque dans
les moindres détails d’un
chantier »
ter les données destinées aussi bien en
interne qu’en externe ». Au-delà de la
précision des maquettes numériques, le
BIM permet aussi à Cap Ingelec de gagner
un temps précieux. « Nous ne travaillons
plus en silot et de façon séquentielle. La
maquette numérique devient le nœud
du projet qui évolue en temps réel ou
presque. Auparavant, lors d’APD, l’architecte intervenait au mieux une fois par
semaine. Aujourd’hui, les mises à jour
sont quotidiennes. Avec le BIM, nos projets sont désormais réalisables dès la fin
de l’APD » détaille Sylvain Vaudou dont
l’équipe a automatisé certaines tâches
à l’aide de scripts pour gagner en efficacité. Les maquettes numériques de Cap
Ingelec sont également utilisées par certains de ses clients à des fins de formation, d’information et de communication.
La société d’ingénierie génère en effet des
fichiers compatibles avec des logiciels de
réalité virtuelle qui peuvent servir pour
aider des salariés à exécuter des tâches
avant la construction d’une usine, modéliser un plan de circulation sur un chantier
pour une immersion préventive ou encore
programmer une visite virtuelle d’un espace pour de la promotion immobilière.
« La prochaine étape du BIM consistera
à proposer des maquettes intelligentes.
Le numérique révolutionne le métier de
l’ingénierie. Il renforce enfin le rôle central
de Cap Ingelec dans la conception et la
conduite d’un projet clés en main et apporte au client des plus-values que nous
optimisons en permanence ».
1 Cap Ingelec héberge les données d’un projet BIM selon des
règles de stockage et de transmission conformes aux exigences de sécurité de ses clients.

Z OOM SUR…

« Nous n’utilisons pas le BIM
comme un outil marketing
pour produire de belles
images. Nous exploitons cette
technologie pour parfaire nos
études techniques »

Le BIM au service
des métiers de l’ingénierie
Cap Ingelec a fait le choix de former ses techniciens au BIM
et non de recruter des spécialistes BIM formés à l’ingénierie. Un détail qui a toute son importance. Cette décision
stratégique a été prise pour conserver l’excellence technique de l’entreprise, en capacité de déployer son excellence métier quelle que soit la technologie utilisée. Sylvain
Vaudou, dispose pour sa part de la double compétence.
Il est à la fois ingénieur Arts et Métiers et titulaire d’une
maîtrise en génie de la construction obtenue à Montréal.
C’est d’ailleurs au Canada au sein d’une société de prestations BIM qu’il a développé ses compétences théoriques et
pratiques dans ce domaine précis, objet de son mémoire
de fin d’études et de l’exploitation très poussée du logiciel
REVIT. Aujourd’hui, il s’épanouit à un poste où son rôle
n’est plus de produire, mais de manager une trentaine de
techniciens au sein d’un service qui s’est fortement étoffé
ces dernières années.
« Cap Ingelec m’a donné ma chance. La société n’a pas
attendu que je dispose de 15 ans d’expérience pour me
confier ce poste ». Le BIM chez Cap Ingelec a de beaux jours
devant lui !
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G R A N D ANGL E

STMICROELECTRONICS À CROLLES (38)

Gagner en puissance et en efficacité énergétique
Avec 4 200 salariés, l’usine de Crolles constitue l’un des plus gros sites de production de
STMicroelectronics, un des leaders mondiaux de la fabrication de circuits intégrés. Fleuron du
groupe, l’unité de production de la région grenobloise a confié à Cap Ingelec une mission de Maîtrise
d’Œuvre pour la construction de son propre Poste HTB 225 kV / 20 kV. Cette opération s’est inscrite
dans le cadre de la réorganisation et de la rénovation de ses réseaux électriques afin de gagner
en puissance et en efficacité énergétique. Elle démontre le savoir-faire de Cap Ingelec dans le
domaine des Infrastructures Critiques, une compétence que peu de sociétés d’ingénierie maîtrisent
aujourd’hui.

A

limentée par 10 postes de livraison
HTA, l’usine de Crolles du groupe
STMicroelectronics impactait le réseau
de distribution électrique public HTA
local. Cap Ingelec a donc été sollicité
pour construire un Poste privé 225 kV
/ 20 kV de 1 x 85 MVA évolutif à 3 x
85 MVA. Cette nouvelle infrastructure
leur permet dorénavant de monter rapidement en production dans un marché
des micro-processeurs qui nécessite de
l’agilité. La force de Cap Ingelec a été de
répondre techniquement à la problématique énergétique exposée, mais aussi
de proposer une solution cohérente
techniquement et économiquement
dans un environnement très contraignant. La recherche de performance
dans un environnement aux contraintes
extrêmes et de surcroît sur un site
classé Seveso niveau HAUT. Les principales contraintes ont été de travailler en
site occupé en gérant la coactivité et la
continuité de service du site, tout en res-

pectant le planning projet très restreint,
un contexte habituel pour Cap Ingelec.

La recherche
de performance
dans un environnement
aux contraintes
extrêmes
Pour illustrer ces contraintes, il était absolument nécessaire de concevoir un projet
avec des phasages de travaux, de qualifications et de mises en service sans nuire
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à l’activité d’un site où la moindre microcoupure d’électricité engendre de longs
délais de remise en service et génère des
coûts prohibitifs. Cap Ingelec s’est engagé sur des délais records. Le chantier a
été livré en 12 mois alors qu’il faut compter 1 an et demi en temps normal pour ce
type de projet, sachant par ailleurs que
la fourniture du seul transformateur de
85 MVA impose dix mois de fabrication.
Si vous ajoutez à cela l’installation d’une
vingtaine de pieux de 15 m à 25 m de profondeur pour répondre aux contraintes
sismiques en zone montagneuse ou
encore à la conception d’un bâtiment
permettant d’assurer la ségrégation des
sous-systèmes redondants pour garantir
la sûreté de fonctionnement de l’usine
en cas de sinistre, on mesure mieux la
performance de Cap Ingelec. Avec, en
prime, une mission réalisée sans aléas
avec le respect scrupuleux du budget
annoncé !

G RAND ANGL E

NP ROLPIN LABOUHEYRE (40)

Une chaufferie GNL au milieu des pins
NP Rolpin a sollicité Cap Ingelec afin de remplacer son ancienne chaufferie biomasse pour une
solution plus performante sur le plan économique et répondant en tout point aux nouvelles exigences
réglementaires. Après avoir procédé à une étude de faisabilité, la société d’ingénierie a remis une
offre en Ingénierie & Réalisation en PMG d’une chaufferie au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) qui a été
validée, le coût d’investissement ayant été jugé particulièrement optimisé.

I

ntégrée au groupe japonais Nankai
Plywood Group depuis 2014, NP Rolpin
est implanté au cœur de la forêt des
Landes de Gascogne, à Labouheyre.
L’entreprise élabore sur son site des matériaux de construction en pin maritime
issu à 100 % de la forêt landaise. Elle fabrique 3 millions de m² de contreplaqué
par an selon un process de production qui
exige des besoins en vapeur significatifs.
Dans ce cadre, NP Rolpin a retenu la solution de Cap Ingelec de créer une chaufferie au Gaz Naturel Liquéfié. Il s’agit de la
plus importante chaufferie GNL en France
à ce jour. Celle-ci s’articule autour de deux
chaudières dont la production unitaire
s’élève à 14 tonnes/heure pour une livraison de vapeurs saturée à plus de 21 bars.
Alimentée en gaz liquide par gros porteur,
une cuve de stockage de 120 m3 permet
d’assurer une autonomie de 2 jours d’activité à pleine puissance.

Une exigence plurielle
Ces infrastructures, chaudières et zone de
stockage du gaz, couvrent une superficie
globale de 500 m2 environ. Un soin a été
apporté sur le plan architectural pour intégrer ces espaces dans l’environnement.
De même, un traitement acoustique particulier a été développé pour respecter la
réglementation. Les travaux, d’une année
environ, ont été réalisés en site occupé.
Ce projet vient d’être livré en février dernier, avec une procédure élaborée par Cap
Ingelec pour passer de l’ancien système
de production de vapeur, vétuste, au nouveau, plus efficace, économique et répondant aux normes européennes.
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P A R O LE A NOS CLI ENTS

Ceva Santé Animale

‘‘Sur la même

Longueur d’onde ’’
Marc Prikazsky,
Président Directeur Général de Ceva Santé Animale,
nous explique les relations professionnelles gagnantesgagnantes nouées avec Cap Ingelec et sa proximité avec
Jean-Paul Calès.

© Ceva Santé Animale

La première grosse mission confiée
par Ceva à Cap Ingelec date de 20142015. Comment est née cette collaboration qui perdure aujourd’hui ?
Jean-Paul Calès et moi-même faisons
partie du club des ETI de NouvelleAquitaine et nous sommes très attachés
l’un et l’autre au développement des
entreprises régionales. Aussi, lorsque
l’occasion s’est présentée, j’ai confié
à Cap Ingelec une mission de restructuration complexe d’un laboratoire sur
notre site de Libourne (33). Cap Ingelec
a démontré à cette occasion son savoirfaire technique dans un environnement
contraignant. Cette réussite initiale était
importante car lorsque vous imposez

LA SANTÉ ANIMALE
DE DIMENSION INTERNATIONALE
Ceva Santé Animale est le 5e laboratoire vétérinaire dans le monde. Le groupe biopharmaceutique emploie 6 000 collaborateurs et réalise 1,2 milliard d’euros de
vente en 2019. Implanté dans 46 pays, il compte 25 sites de production et 12 centres
de recherche & développement. 1er laboratoire français, sa présence dans l’hexagone
est aussi prégnante, avec 1 600 salariés et 6 sites, dont son siège à Libourne près
de Bordeaux. L’entreprise a connu un véritable succes story depuis sa création en
1999 avec une croissance moyenne de 12 % par an. La société, qui appartient majoritairement à ses cadres et ses salariés, conjugue croissance interne et externe et
consacre 10 % environ de son chiffre d’affaires à la R&D. Ceva Santé Animale bénéficie notamment d’un leadership mondial en termes de vaccins, de services et d’équipements de vaccination au couvoir.
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une entreprise, il est préférable qu’elle
soit performante dès le premier chantier.

Depuis cette date, Ceva fait confiance
à Cap Ingelec pour des projets en « clés
en main » et même en « Prix Maximum
Garanti» (PMG). Pourquoi ce choix ?
Notre métier consiste à concevoir, produire et commercialiser des médicaments, et non à gérer des bâtiments.
A partir du moment où Cap Ingelec a
prouvé ses compétences et a gagné la
confiance de nos équipes, il fallait trouver la solution qui nous apporte un maximum de garantie. Le « clés en main » permet de cadrer techniquement le projet.
Le PMG apporte en plus de la lisibilité
sur le plan financier dans un esprit partenarial. On sait concrètement ce que l’on
achète…

En quoi cette dimension « partenariale » présente-t-elle une vraie plusvalue ?
Celui qui n’a jamais géré en direct un
chantier avec une multitude de soustraitants ne peut pas comprendre la difficulté de l’exercice et le risque important
de dysfonctionnements et de malfaçons.
De plus, trouver des prestataires sérieux
et performants devient de plus en plus
compliqué, même quand vous pensez
avoir effectué en amont toutes les vérifications sur leur professionnalisme et
leur solvabilité. Ainsi, lors de la construction de notre Campus à Laval confiée à

PA R O L E A NOS CL IENTS

DES PROJETS D’ENVERGURE
La collaboration entre Cap Ingelec et Ceva Santé Animale
a débuté par diverses études techniques avant la signature d’un accord-cadre Ingénierie & Réalisation. Voici
quelques projets emblématiques nés de ce partenariat.

© Ceva Santé Animale

2014-2015

Conception et réalisation de travaux de structuration et réaménagement du laboratoire
de bio analyse du site de production de Libourne. Le projet a porté sur l’étude préliminaire,
les plans d’aménagement, l’exécution tous corps d’état, le suivi et la réception des travaux. Le
laboratoire a été entièrement équipé de son matériel (sorbonnes, paillasses et robots) en 7 mois.

Cap Ingelec en PMG, l’entreprise de menuiserie qui avait été choisie a fait faillite. Cap Ingelec a pris le relais en toute
transparence et géré cette situation de
crise. Il y a toujours des imprévus dans
un projet et le fait d’avoir une société
d’ingénierie partenaire pour prendre en
charge le projet de A à Z apporte des
garanties et de la sérénité.

© Ceva Santé Animale

© Ceva Santé Animale

2016-2017

Création d’un ensemble de 1 000 m2 de laboratoires Contrôle Qualité et R&D et de 2 800 m2
de bureaux sur le site de production de Laval. Ce marché de conception-construction a été
opéré dans le cadre d’un engagement en Prix Maximum Garanti (PMG). La mission a intégré la
conception technique des bâtiments, les équipements de laboratoires et productions utilités
associés ainsi que les espaces extérieurs, y compris les parkings, VRD et poste de garde.

2019-2020

Jean-Paul Calès fait partie d’une race
d’ingénieur pragmatique à la tête bien
faite. De plus, j’apprécie son franc-parler.
Nous sommes l’un et l’autre des patrons
de boîte. Nous avons l’exigence de notre
âge et de notre parcours. Cette proximité
est appréciable et se ressent dans la collaboration de nos équipes. C’est aussi
une sécurité : quelle que soit la difficulté
rencontrée sur un projet, nous savons
que Cap Ingelec ne nous laissera pas
tomber !

© Ceva Santé Animale

Qu’est-ce qui fait, au-delà de vos relations contractuelles, qu’il existe une
proximité entre vos deux entreprises
aux tailles et aux secteurs d’activité
différents ?

Trois projets sont en cours de réalisation ou de livraison : 1-/ Ingénierie & Réalisation du projet
de restructuration et de réaménagement du laboratoire galénique, 2-/ la réalisation d’un parc
de stationnement aérien sur 5 niveaux de 516 places dont 20 places pour véhicules électriques,
3-/ la rénovation complète du réfectoire existant de Ceva Santé Animale à Libourne. Un autre
grand projet portant sur le nouveau siège de Ceva Santé Animale est par ailleurs acté.
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O U V E R TURE DU CAPI TAL

Les salariés en action
Initiée en 2017 et déclinée à travers trois campagnes de souscription, l’ouverture d’une partie du
capital de Cap Ingelec aux salariés a été plébiscitée. Près de 80 % des collaborateurs disposent
désormais d’actions dont la valeur progresse fortement en raison du développement de la société.
Cette innovation sociale renforce encore plus la cohésion et la fidélisation d’un personnel qui a
toujours été associé à la croissance de l’entreprise.

T

out commence par une déclaration
de Jean-Paul Calès, lors d’une réunion de fin d’année avec l’ensemble du
personnel en 2016. « M. Calès a évoqué
l’idée de proposer aux salariés de
devenir actionnaires et a demandé
à l’assemblée qui serait potentiellement intéressé. J’ai levé la
main comme une majorité des
personnes présentes » explique
Myriam, comptable dans l’entreprise (lire ci-contre). Quelques mois
plus tard, la première campagne
de souscription était lancée. Effectuée dans les
règles de l’art, celle-ci
s’est articulée autour
d’une valeur de l’action
définit par une règle de
calcul interne validée par
un organisme indépendant et
par les commissaires aux comptes
de l’entreprise. Franck Vialar,
Directeur Général Adjoint, a préparé son lancement avec soin.
L’information aux salariés a été
transparente. Un film en motion
design de 2 minutes très pédagogique réalisé en interne a notamment été diffusé. Avec un taux de
souscription de près de 80 % au

terme des trois campagnes réalisées à ce
jour, l’actionnariat de Cap Ingelec pulvérise la moyenne habituelle pour ce type
d’opération 1. Un indicateur de
plus de la bonne santé sociale
de l’entreprise !

Bien plus
qu’une opération
financière
Les salariés ne regrettent pas
leur souscription à ce jour.
La valeur de l’action enregistre depuis deux ans une
forte progression, à faire
saliver les bours i coteurs les
p lu s aver t i s .
« Ces résultats
s’expliquent par des conditions d’acquisitions très intéressantes, une activité de Cap
Ingelec en plein développement
et les avantages associés au
PEE. Néanmoins, nous avons
bien expliqué que ces gains
sont ‘‘virtuels’’ puisque le bénéfice potentiel ne peut
s’effectuer qu’au terme et
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dans les conditions définies par la législation ». Sans nier l’intérêt financier qui
a prévalu à leurs actes, les salariés que
nous avons interrogés mettent aussi
en exergue à travers leurs implications
d’autres valeurs que pécuniaires. « Même
si nous savons que les collaborateurs de
Cap Ingelec sont attachés à leur entreprise, personne ne pouvait prédire un
tel engouement qui en dit long sur la
confiance du personnel vis-à-vis de l’entreprise et de son fondateur » poursuit
Franck Vialar. L’analyse des souscripteurs montre par ailleurs que tous les
profils de salariés, y compris les jeunes
embauchés, ont été friands de cette innovation. Celle-ci renforce encore un peu
plus la culture d’entreprise qui conjugue
croissance et reconnaissance sociale.
« Elle constitue aussi un atout pour notre
recrutement » souligne pour sa part
Anne Proust, DRH de l’entreprise. Preuve
que les deux sont compatibles !
A savoir : à ce jour, la holding familiale
Calès Technologies détient 80 % du capital de Cap Ingelec, les 20 % restant aux
collaborateurs, soit près de 200 actionnaires réunis chaque année en AG.
	
36,5% parmi les entreprises cotées et 43% pour les
groupes appartenant à l’indice SBF – Sociétés des Bourses
Françaises (BFM Bourse septembre 2019).

1

O UVERT URE DU CAPI TAL

Ils témoignent
Nous avons demandé à des collaborateurs de Cap Ingelec pourquoi ils ont décidé de devenir
actionnaires salariés de l’entreprise. Leurs réponses.
LUC PARIS , 45 ANS,
CHEF DE PROJET TOUS CORPS
D’ÉTAT, 10 ANS D’ANCIENNETÉ
(BREST)

« Je n’ai pas hésité
une seule seconde… »

« J’ai trouvé motivant de posséder une
part, même infime, de la société dans
laquelle je travaille. C’est la première fois
de ma vie professionnelle qu’on m’offre
cette opportunité. J’estime que la démarche est positive dans les deux sens.
Elle prouve d’une part que Cap Ingelec
croit en ses salariés et les récompenses
par rapport au fruit de leur travail. Elle
démontre d’autre part de façon spontanée la confiance et la fidélité d’une très
grande majorité du personnel vis-à-vis de
l’entreprise, puisqu’on achète rarement
des actions d’une société qu’on veut
quitter ! Même si le volume d’actions des
salariés reste minoritaire, l’opération renforce l’indépendance de l’entreprise. En
étant actionnaire salarié, on se dit aussi
qu’on peut agir sur la valeur de l’action. Il
y a une dimension personnelle forte dans
ce type de placement ».

CLÉMENT SEON, 24 ANS,
INGÉNIEUR, 4 ANS ET ½
D’ANCIENNETÉ (LYON)
« J’ai intégré Cap Ingelec comme apprenti
ingénieur en septembre 2015. J’ai profité
de l’actionnariat salarié avec seulement
deux ans et demi d’ancienneté. Je l’ai fait
car tous les voyants étaient au vert pour
rester dans l’entreprise et j’ai trouvé qu’il

MYRIAM AUBERT, 54 ANS,
COMPTABLE, 23 ANS D’ANCIENNETÉ
(BORDEAUX)
« En accord avec mon conjoint, je n’ai pas
hésité une seule seconde à acheter des
actions de Cap Ingelec alors que je me
limite en temps normal à des placements
sécurisés. C’est dire la confiance que j’ai
en M. Calès et dans l’entreprise depuis
toujours. La société enregistre de nouveaux marchés, fidélise de gros clients et
s’entoure de collaborateurs compétents.
La succession familiale est également
organisée. Tous ces paramètres sont très
rassurants pour l’avenir. J’apprécie aussi
de participer à l’Assemblée Générale et
de disposer d’un droit de vote et de regard en tant qu’actionnaire. J’estime que
c’est une chance et une faveur. Enfin, je
trouve que l’actionnariat salariés est très
motivant pour le personnel ».

« Une opportunité rare… »

« C’est motivant... »
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était judicieux de profiter de cette offre
rare pour effectuer un placement d’avenir.
Le bond de l’action le confirme et même
si la progression s’avère moindre dans les
années à venir, l’opération financière sera
toujours très rentable. J’ai aussi trouvé
pertinente l’idée d’être plus impliqué
dans les résultats de l’activité. Enfin, le
fait de participer à l’Assemblée Générale
constitue une opportunité rare dans les
entreprises. Elle permet de rencontrer de
visu des collaborateurs d’autres agences
qu’on a au téléphone. Cela crée un rendez-vous annuel très sympa ! ».

A C T U A LITÉS

E X PORT

UNE RÉELLE DIMENSION INTERNATIONALE
Créée en 2015 et dédié à l’activité internationale datacenter de Cap Ingelec, CAP DC compte
aujourd’hui 10 filiales dans le monde, en Europe et en Afrique. Le savoir-faire de la société d’ingénierie
répond aussi bien aux projets de marchés locaux qu’aux besoins de déploiement dans le monde de
ses clients internationaux.

A

«

près 5 ans d’existence et un chiffre
d’affaires en forte croissance, Cap
DC prouve le succès de notre positionnement export. Le choix de créer des jointventures constitue une solution agile
pour s’implanter rapidement à l’étranger
grâce à la culture locale de nos partenaires ». Olivier Labbé, Directeur Général
Adjoint de Cap Ingelec, tire un bilan positif de la stratégie internationale de la
société d’ingénierie qui s’est implantée
dans des régions du monde différentes.
L’Europe constitue le marché international le plus mature car il correspond à
l’exigence et la rigueur de Cap Ingelec. La
livraison fin 2018 à Milan d’un datacenter
clés en main pour le plus grand fournisseur mondial de datacenters et de services d’hébergement d’infrastructures au
monde en est la parfaite illustration. Tout
comme la réalisation du 2eme plus gros
datacenter espagnol qui sera livré au premier semestre 2020, également en clés
en main. « Ces marchés nous permettent
de répliquer les méthodes employées
en France avec des partenaires de proximité. Ils nous donnent aussi les moyens
d’accompagner les géants du datacenter
qui recherchent des partenaires capables
de les suivre partout en Europe » explique
Olivier Labbé.

Cap sur le dernier
eldorado du monde
Cap Ingelec s’inscrit en revanche dans
une autre logique vis-à-vis du marché africain, qui s’appréhende dans une vision
à moyen et long terme. Cap DC a fait le
choix de poser des jalons sur l’Afrique
francophone car la concurrence est déjà
rude dans les pays anglophones. Arizton,
analyste financier du marché des datacenters, a établi un classement des 50
entreprises influentes dans le monde.
Parmi elles, figurent 15 sociétés d’ingénierie. 14 sont anglo-saxonnes, une seule
est française : Cap Ingelec. « Cette don-

Nos équipes de CAP DC en octobre dernier, sur l’un des plus grands chantiers Datacenter en Espagne.

née confirme le poids de Cap Ingelec au
plan international mais montre que nous
devons d’abord capitaliser dans les pays
francophones ou de culture latine. Le
continent africain représente 54 pays,
c’est le dernier eldorado du datacenter
dans le monde ». Le DGA de Cap Ingelec
cite notamment Djibouti, un des futurs
plus grands hubs des télécoms du monde.
La société d’ingénierie s’appuie à l’export
sur des équipes locales à qui elle apporte

l’expérience et le savoir-faire technique
de ses équipes françaises. « Une bonne
gouvernance est essentielle pour réussir
l’alchimie entre les différentes cultures »
souligne Olivier Labbé. Ce dernier évoque
enfin la dimension stratégique de Cap DC
au sein du groupe Cap Ingelec. Sa filiale
export offre par exemple des perspectives d’expérience à l’étranger pour ses
jeunes talents.

TÉMOIGNAGE D’ANTONIO RIOS SUANZES,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JOINT-VENTURE
CAP DC ESPAÑA
« Nous avons décidé de lancer CAP DC España en 2017 avec
l’idée d’apporter dans notre pays l’expérience, l’expertise et la
méthodologie de CAP INGELEC dans le domaine du Datacenter.
Jusqu’à présent, ce marché s’est appuyé en Espagne sur de petites
entreprises locales d’ingénierie et des entreprises de construction généralistes.
Il manquait réellement une entreprise d’ingénierie et de construction dédiée exclusivement aux centres de données, d’où la pertinence de notre offre. CAP DC España
est désormais bien présent en Espagne grâce aux contrats signés au cours des
deux dernières années. Les perspectives de développement sont importants pour
2020 et notre objectif est de poursuivre et d’intensifier notre croissance grâce à la
confiance de nos clients ».
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